Powerpoint Niveau 2 (perfectionnement)
Domaine : Bureautique / Informatique
Réf. : 2299B

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Gagner en efficacité.
Mettre au point et exploiter des lignes graphiques personnalisées.
Créer rapidement des présentations élaborées en intégrant des
objets multimédias ou des schémas imbriqués.
Utiliser judicieusement l'interactivité et les animations pour
renforcer l'impact de vos présentations.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout utilisateur de PowerPoint
2010, PowerPoint 2013 ou
PowerPoint 2016.

DURÉE ET DATES

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le stage "PowerPoint - Débutant (PowerPoint 2010/2013/2016)" ou avoir un niveau de
connaissance équivalent.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Alternance entre théorie et exercices pratiques, évaluation au fur et à mesure des exercices
pratiques. Un support de cours adapté remis à chaque participant. Salle de cours équipée
d'ordinateurs à raison de un pour chaque stagiaire / réseau informatique haut-débit / connexion
internet / matériels de projection / Tableaux.

-Durée :
2 jours de 7 heures soit 14
heures
-Dates des inter-entreprises :
Nous contacter
.En Intra ou Individuel :
Nous contacter

CONTENU ET MÉTHODES MOBILISÉES

Un test de positionnement est réalisé en amont de la formation.
SOIGNER ET HARMONISER VOS PRESENTATIONS
Créer un thème personnalisé : jeu de couleurs, polices
et effets.
Modifier le texte et les objets du masque des
diapositives.
Intégrer des espaces réservés.
Créer des modèles.
ILLUSTRER VOS PRESENTATIONS
Exploiter des photos numériques : travailler le
cadrage, la luminosité, les couleurs, ...
Insérer et paramétrer des objets multimédias :
vidéos ou sons.

FORMULES ET TARIFS
En inter-entreprises :
299€ HT / Jour / personne
En intra-entreprises :
610€ HT / Jour / groupe
Groupe de 2 à 10 personnes
maximum
En cours particulier :
607€ HT / Jour / personne

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Présentiel, Distanciel.

REALISER RAPIDEMENT DES SCHEMAS IMBRIQUES
Insérer un diagramme SmartArt pour illustrer un
processus, une organisation.
Convertir du texte en diagramme.
Créer un objet graphique personnalisé et
l'enregistrer en tant qu'image.
Trucs et astuces pour gagner en efficacité.
CONCEVOIR UNE PRESENTATION INTERACTIVE
Mettre au point une navigation personnalisée.
Créer un sommaire dynamique.
Créer des boutons d'action, des liens hypertextes.
Concevoir une borne interactive.
Lier plusieurs présentations.

ANIMER VOS PRESENTATIONS
Optimiser transitions et animations.
Définir des effets d'apparition, d'emphase
ou de disparition.
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